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Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Cormeilles – N° 17 – Octobre 2019 

 

 

Le mot du Maire 

 

 
 

Chères habitantes, chers habitants, 

 

La Fête Saint-Matthieu des 7 et 8 Septembre a été 

un véritable succès grâce à la mobilisation des 

bénévoles du Comité des Fêtes que je tiens à 

remercier. 

Vous en avez sans doute entendu parler : 

l’application de la nouvelle règlementation de 

défense extérieure contre l’incendie sera au cœur 

de nos préoccupations dans les prochains mois, 

au vu de la complexité de sa mise en œuvre dans 

les communes rurales très étendues comme la 

nôtre. 

Par ailleurs, nos travaux d’implantation de la 

fibre optique sont en cours. L’informatique 

prenant de plus en plus de place dans notre 

quotidien, nous étudions aussi la possibilité que 

des cours d’informatique soient dispensés à nos 

habitants qui en ont besoin. 

 

Bien cordialement, 

      

  Jacky LESAULNIER 
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Le Comité des Fêtes organisait les 7 et 8 Septembre derniers la Fête Saint-Matthieu. La randonnée 

du samedi après-midi a attiré une trentaine de marcheurs, qui ont quasiment tous fait les deux 

boucles qui étaient proposées, partant du bourg par le chemin de Calais et y revenant par la route 

des Bréards, après avoir emprunté, entre autres, la route des Hétrots, la rue de la Vallée au Lièvre, 

la rue d’Angerville, le chemin Gaston Pochon, etc. 
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Les enfants ayant fait quelques jours plus tôt leur rentrée au collège, en classe de sixième, ont reçu 

des mains des Présidentes du Comité des Fêtes, Muriel CHAPRON et Michèle DAHINDEN, 

non pas un dictionnaire comme il était de coutume, mais une clé USB, qui figure désormais sur 

les listes de fournitures scolaires. 
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Le loto du samedi soir, animé par Valérie Animations, a attiré un peu plus de 150 personnes et a 

été l’occasion pour les chanceux de remporter, entre autres, une centrifugeuse, une cafetière, un 

robot pâtissier, des ustensiles de cuisine, des paniers gourmands, une lampe, des bons d’achat, une 

bouteille de champagne, un karcher, une imprimante, un salon de jardin, ou encore un téléviseur. 
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Le dimanche 8 au petit matin, une trentaine 

d’exposants prenaient place à la foire-à-tout, 

derrière la Mairie, tandis que les bénévoles du 

Comité des Fêtes s’affairaient pour préparer 

le repas champêtre. 
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La cérémonie aux Monuments aux Morts, qui 

a suivi la messe célébrée par le Père 

MASSAMBA, s’est faite en présence du 

trompettiste Jean-Jacques PETIT et de notre 

Conseillère Départementale, Micheline 

PARIS, ravie de découvrir la Fête Saint-

Matthieu. 
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L’orchestre Kriss & Co. a assuré l’ambiance, 

au son de la trompette, de l’accordéon, du 

synthétiseur et de la contrebasse, et les 

danseurs s’en sont donnés à cœur joie ! 
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M. Michel CROSNIER, de Saint-Jean-du-

Thenney, a trouvé le poids du panier garni à 

5 grammes près ! 
 

 

 

 
Bravo à tous les bénévoles du Comité des Fêtes, 

qu’ils aient aidé à la cuisson des frites, de la 

viande ou au service, et qui ont fait de cette Saint-

Matthieu 2019 un moment de convivialité réussi ! 
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